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La Coordination rurale 23 était, hier, au Carrefour
market

AUBUSSON

Publié le 20/06/2020

« On doit être �er de ce qu’on produit, faire la promo de ce qu’on a ici ! », souligne Paul Marchon de la Coordination rurale 23.

© Droits réservés

Ce ne sont pas les premiers agriculteurs creusois à faire la promotion de la viande locale en
supermarché mais hier, à Carrefour market d’Aubusson, le syndicat minoritaire a défendu un
style… plus tendre.

Au Carrefour d'Aubusson, Cyrille Lissajoux, le boucher, est plutôt satisfait du contact qu'il a eu
avec la Coordination Rurale 23 : « Ça s'est fait très simplement, sans aucune action de force
comme on peut le voir ailleurs, avec une prise de contact téléphonique et un rendez-vous. Chacun
y trouve son intérêt, les éleveurs locaux, nous ici avec nos clients, et le négociant qui nous permet
de trouver l'animal le plus proche et de qualité ».

Pas de com', ni de coup d'éclat
En e�et, à l'étal ce jour-là, on peut trouver la viande d'un animal provenant d'un élevage de Saint-
Marc-à-Frongier, à dix minutes à peine de la grande surface. C'est Sophie Cantin de Creuse Bétail
Export, située à La Celle-sous-Gouzon, qui a mis en relation le boucher du grand magasin avec
l'éleveur. Elle est intervenue auprès de Carrefour à la demande de la Coordination rurale 23 qui
réalise ici l'objectif d'amener la viande locale partout où c'est possible, y compris dans les grandes
surfaces, en faisant jouer la proximité, en servant d'intermédiaire et de déclencheur. Selon Paul
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Marchon et Florian Tournade « les actions coup de poing font beaucoup de com', mais amènent
peu de résultats. (æ) Avec la CR 23, on cherche pas à faire de bruit, pour se donner encore une
réputation de coléreux prêts à tout : on fait de la mise en relation, c'est simple, et tout le monde
est gagnant. On cherche pas non plus à placer nos copains, il y a même des éleveurs avec qui on
est en désaccord. C'est pas ça qui compte : on passe au-dessus de nos divergences, tout le monde
est gagnant : donner à manger ce qu'il y a de meilleur dans les meilleures conditions possibles, à
tout le monde. C'est tout. » Une démarche qu'ils veulent étendre à tout le département voire au-
delà.

AUBUSSON

A vos côtés tous les jours pour vous informer sur l’actualité
autour de chez vous et ailleurs.

Abonnez-vous

AILLEURS EN VIDÉO

Nord Littoral - Les trompes de chasse d'Hazebrouck en concert en forêt

A LIRE SUR LA MONTAGNE

Nécrologie - La chanteuse Angélique Pourreyron est décédée

vidéo en cours

Municipales 2020 à
Bordeaux : Qui...

22/06/20

Tchatche avec
Emmanuelle Gazel,...

22/06/20

Entraînement de
l'association chiens...

22/06/20

https://www.lamontagne.fr/aubusson-23200/
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/loisirs/la-chanteuse-angelique-pourreyron-est-decedee_13800718/?xtor=AL-19

